
Nombre d’utilisations estimées
par produit 

100 mL / 80 utilisations 

50 mL / 40 utilisations 

MSRP (CAD): 
100 mL: 93,00 $

50 mL: 60,00 $

active moist 

description

Un hydratant prébiotique léger sans huile qui hydrate les peaux mixtes et 
grasses. 

gamme de produit

Daily Skin Health 

application 

Après le nettoyant et le tonique, appliquer sur le visage et le cou en 
effectuant de légers mouvements vers le haut. Utiliser deux fois par jour, 
matin et soir. 

produits complémentaires

PreCleanse, Active Clay Cleanser, Multi-Active Toner.

bienfaits clés 

• Hydrate sans brillance en formant un film végétal sur la peau 

• Équilibre le microbiome de la peau 

• Affine le grain de peau à l’aide d’extraits botaniques 

ingrédients clés

• Le Complexe prébiotique hydratant qui contient une puissante 
technologie à base de prébiotiques et une combinaison d’extraits de 
plantes unique pour créer un film végétal favorisant une hydratation longue 
durée, un grain de peau affiné et un microbiome sain.

• Le citron naturellement astringent et les extraits de bardane aident à 
affiner le grain de peau. 

• L’extrait de concombre apaise la peau et favorise une hydratation en 
profondeur.

fiche technique

hydrate et équilibre la peau grasse 



Pourquoi l’hydratant Active Moist a-t-il été reformulé? 
Nous cherchons constamment à évoluer et à perfectionner nos formules afin de rester en phase avec les dernières 
avancées scientifiques en matière de soins de la peau. C’est dans cette optique que nous avons trouvé une façon 
d’améliorer la formule d’Active Moist en y ajoutant un Complexe prébiotique hydratant favorisant le maintien d’un 
microbiome sain. 

Quelle est la différence entre le nouvel Active Moist et la formule originale? 
La plus grande différence entre les deux est que la nouvelle formule d’Active Moist est enrichie d’un Complexe prébiotique 
hydratant sans huile favorisant l’équilibre des peaux grasses et mixtes. Nous avons toutefois conservé les attributs tant 
aimés de la formule originale. 

Qu’est-ce que le Complexe prébiotique hydratant, et en quoi est-il bénéfique pour la peau? 

Le nouveau Complexe prébiotique hydratant d’Active Moist procure aux peaux grasses une combinaison optimale 
composée d’extraits végétaux hydratants et de prébiotiques essentiels favorisant l’équilibre du microbiome. 

questions fréquentes


